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Prenons le temps de réfléchir et de quelques vacances, pour
nous retrouver à la rentrée et créer les conditions pour
ancrer dans notre région la nécessité de répondre aux
urgences écologique, sociale et démocratique

Cette campagne électorale a été une merveilleuse expérience collective. Les
rencontres avec tout d'abord les militants.es de l'équipe de campagne et tous les
soutiens que nous remercions, les militants du canton notamment ceux qui
s'activent dans le domaine de la préservation de l'environnement, les
représentants de différentes associations, syndicats, équipes pédagogiques des
collèges…. que nous avons rencontrés, m’amènent à dire que cela ne peut s’arrêter
après ces élections.

Nous devons avec tous ceux et toutes celles qui veulent poursuivre ou rejoindre
cette dynamique, mettre en œuvre ce que nous avons porté durant cette campagne
pour reconstruire une gauche capable de répondre aux urgences écologique, sociale
et démocratique.

Cette force politique existe, personne ne peut désormais l'ignorer, et nous devons
collectivement la faire grandir notamment dans les communes où la gauche de la
majorité départementale a abandonné le terrain laissant la droite diriger seule des
municipalités comme Nozay ou Derval, et dans les communes du nord-est du canton,
les oubliés du département où les électeurs se laissent tenter par l'extrême-droite.

Nous devons donc réfléchir aux outils que nous devons
construire et leur périmètre d'intervention, créer un ou des
collectifs citoyens de propositions et de suivi de l'action des
élus, constituer une association d’éducation populaire pour
aider à la prise de conscience sur la nécessité d'agir pour un
autre monde possible, etc …

qui appelle des prolongements
Une superbe expérience collective

Christian Le Caloch



 L'abstention qui bat des records, la droite qui gagne haut la main les régionales et
qui conserve facilement le canton de Guémené-Penfao aux départementales. Reste
pour la gauche tiède le département de Loire-Atlantique.

Le point positif pour nous : une campagne vivante et animée, des candidats
altruistes, présents, actifs, une équipe de campagne inventive et motivée, des
rencontres avec la population, celle qui vote et celle qui ne vote pas. Ce qui
surprend et inquiète le plus c'est que nous et notre programme puissions être vu
comme des ultra-radicaux
écolo-gaucho alors que nos propositions sont en fait très en dessous de ce qu'il
faudrait faire pour répondre aux urgences que nous listons. Le rapport récent du
GIEC devrait être la préoccupation première, alors qu'en fait tout le monde s'en
fout.

Pour la suite, il nous faudra reprendre les thèmes locaux que nous avons défendus
pendant cette campagne. A nous de continuer collectivement avec les associations,
collectifs, syndicats à lutter contre les projets inutiles et néfastes (Tahun,
contournement de Derval, usine d'enrobé à Puceul...). Même chose pour la
protection des zones de captage, pour la création d'un collège public à Derval, ou
pour demander des comptes aux élus tout au long de leur mandat. Nous n'avons
pas mis ces propositions pour faire bien sur un programme mais parce qu'elles
répondent à des nécessités pour la population. A nous de les défendre !

LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
NOUS LAISSENT SUR NOTRE FAIM...

Laurent David
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      A la sortie du premier tour des départementales, l'équipe
de campagne " En Commun" s'est retrouvée d'abord le
dimanche soir puis le lundi soir suivant pour décider
ensemble de la position à tenir pour le second tour. La
position qui a été retenue est celle des militantes et militants
locaux, encartés ou non. Les avis furent forcément différents,
la discussion fut animée, une solution consensuelle finit par
être retenue.

      Quelques personnes nous ont fait connaître depuis leur
désaccord sur la position exprimée dans notre communiqué
de presse. Il paraît utile de redonner les éléments qui ont été
échangés lors de ce débat. 

Avec plus de 49% des votants, la messe était dite dès le premier
tour. Nous attendions malgré tout une approche ou un contact
des candidats de la majorité sortante. Nous avions fait savoir
que notre proposition pour le deuxième tour serait prise le lundi
soir. Nous avons reçu un SMS et un entretien téléphonique avec
une personne de l'équipe de campagne de la candidature PS-
EELV mais à aucun moment une proposition de rencontre, ni
avant ni après le premier tour.

Nous avons milité jusqu'au bout pour une candidature de toute la gauche. Cela supposait un
équilibre au niveau de la candidate et du candidat titulaire. Pour nous cette solution aurait permis
de créer une réelle dynamique et un engagement de toutes et tous durant toute la campagne en
offrant la possibilité d'élire des personnes de sensibilités différentes. En général, le système
électoral favorise anormalement le fait majoritaire et laisse les minoritaires sans aucune
représentativité. Sans doute là encore une explication à l'abstention record que nous venons de
connaître et le peu d'envie des militants de voter pour un binôme pas représentatif de toute la
gauche.

La gauche majorité sortante, n'a pas souhaité cet accord de candidature. Leurs
candidats titulaires étaient désignés depuis longtemps, ne restaient donc que les
strapontins des candidatures remplaçantes. Ils ont refusé toute autre option tout en
feignant vouloir faire campagne avec nous. Il nous laissait le rôle de colleurs d'affiches,
de distributeurs de tracts et pour finir d'électeurs. L'histoire n'apprend rien dit-on
puisqu'il semble que cette stratégie soit tellement gagnante qu'ils ont déjà trouvé leur
candidat pour les élections législatives de 2022. 

R E P O U S S O I R  ?
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Une campagne électorale ce n'est pas de l'arithmétique mais de
la dynamique. Pour gagner il faut faire campagne, aller à la
rencontre des gens, organiser des réunions publiques... L'équipe
de campagne de la majorité sortante a confondu élections
départementales et élections sénatoriales. Difficile de rattraper
le coup après ça.



Nous nous situons clairement dans le camp de la gauche sociale et écologique. Le
refus de l'équipe de la majorité sortante de travailler ensemble dès le premier tour
nous a semblé motivé, en plus des ambitions personnelles, par l'envie d'aller chercher,
non pas les voix de toute la gauche, mais celles du centre et de la Macronie. Nous
nous sommes même vu qualifiés de "repoussoir pour les électeurs". Difficile dans ces
conditions d'appeler à voter sans conditions pour cette gauche là.

Beaucoup de gens nous ont fait remarquer la similitude de nombreuses
propositions dans nos programmes. Nous nous situons dans le même camp
peut-être mais nous sommes devenus très méfiants vis à vis des socialistes et de
la politique défendue par leurs élus. Plus que de mots c'est d'actes dont notre
confiance peut se nourrir.

Nous devons continuer à reconstruire la gauche sociale et écologique, véritable
champ de ruines. C'était même un de nos arguments principaux pour travailler à une
candidature commune de toute la gauche. Si certaines et certains d'entre nous ont
renoncé à cet objectif, pour d'autres il est la condition indispensable pour virer la
droite du pouvoir. Mais cela ne peut se faire en acceptant des accords à géométrie
variable, et en acceptant de co-gérer des exécutifs avec la Macronie et ses satellites.

Nous sommes bien évidemment soulagés que la
droite échoue une fois encore à ravir le 44. Nous
savons ne rien devoir attendre de cette droite ultra-
libérale et réactionnaire. Cela, nous l'avons dit et
répété lors des réunions collectives de Mouais et de
Guémené. Mais savoir que gauche et droite ce n'est
pas la même chose ne veut pas dire donner un blanc-
seing à une majorité de gauche qui nous a si souvent
déçu. Nous serons donc très vigilants et combatifs sur
les engagements pris pendant la campagne par la
nouvelle majorité, mais aussi sur ceux qu'une réelle
politique de gauche devraient prendre.

Toutes ces considérations nous ont amené à rédiger collectivement le communiqué
donnant notre position pour le second tour.

Laurent David
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Avouons-le, nous qui y croyons encore,

qu’il n’est pas facile de contrer leurs arguments,

quand nos repères se brouillent, malgré les glaciers qui fondent,

quand la gauche imite la droite dans ses manières de « faire de la politique »,

quand tout devient compliqué et que les spécialistes dictent leurs choix aux élus peu formés,

quand l’Europe et la mondialisation ne nous permettent plus de maîtriser nos destins

dans le cadre d’une nation qui n’est plus ce qu’elle était, et qui ne le sera plus jamais…

Alors que faire ?

comme se demandait en 1905 un révolutionnaire dont on n’ose plus dire le nom.

Evidemment, on ne va pas construire un nouveau parti de professionnels disciplinés

qui s’apprêteraient à prendre le pouvoir pour eux-mêmes.

Mais il y a une idée à retenir dans cette idée de « parti »,

C’est l’idée qu’il faut agir, se former, s’aguerrir… en commun !

Le commun, c’est un retour aux sources

de la communauté, de la commune,

du collectif, de la coopérative,

et même du commun.isme, pourvu qu’il respecte la liberté de chacun.e dans un esprit libertaire.

L’action collective,

dans sa commune comme dans son entreprise,

dans son syndicat comme dans son asso,

c’est la base même de l’esprit émancipateur porté historiquement par la gauche,

vis-à-vis des notables, des grands patrons et de tous ces gens bien installés,

en un mot pour bousculer tous les conservatismes.
 

Face au désintérêt apparent de nos concitoyen.nes pour la chose (res) publique,

il est temps d’inventer une nouvelle façon d’agir en commun !

C’EST EN
FORGEANT QU’ON

DEVIENT
FORGERON

Alerte ! Deux de nos concitoyens sur trois ne sont pas allés voter !

Il y avait ceux qui « ne s’intéressaient pas à la politique » 

car ils s’occupent de leurs affaires,

ceux qui disaient qu’ils n’y comprenaient rien,

ceux qui rejetaient en bloc tout « le système »…

Maintenant, il y a celles et ceux qui s’y intéressent,

mais qui disent que « voter » ne sert à rien !

Mais comment ?

En continuant à réfléchir et à agir ensemble,

et pas seulement à l’heure des élections, mais ici et maintenant !

Et d’abord en mettant en œuvre notre propre promesse électorale :

en prenant l’initiative d’une assemblée cantonale citoyenne

ouverte à toutes et à tous.

Car c’est en forgeant qu’on devient forgeron !

 

Un jardinier du
dimanche

27 juin 2021
René Bourrigaud
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En ce qui me concerne, et au-delà des résultats (il faut les analyser en se basant sur le NOMBRE DE VOIX et non sur des
pourcentages), j’aurais trois points à proposer à la discussion :-        L’abstention massive s’explique, selon moi, par l’échec de la démocratie « représentative » ; elle est « à bout de souffle
» ; se souvenir qu’elle a été instaurée en 1789 par un coup de force, qui a mis fin pour des siècles à des mandats impératifs,
comme celui des délégués, élus localement, aux États généraux ;-        La « trahison », de nombreuses fois répétée des « socialistes », au moins depuis 1956 par la SFIO (à propos de
l’Algérie), et au plus récent par Hollande, qui a fait entrer l’usurpateur et prédicateur Macron dans l’arène politique ;
-        L’acharnement des « médias » à « diaboliser » JLM, qui a su mobiliser à gauche (près de 8 millions de voix) avec le
programme proposé en 2017 pour les présidentielles ; là encore, HAMON (PS) a joué les « faux frères » et empêché JLM
d’accéder au second tour. 

Paul-Antoine Naegel

     Cette campagne fut belle et sincère. Evidemment que j'aurais préféré que nos candidats soient au 2e tour, mais le

résultat de 14,71 % est pour moi un bon score....entre les professions de foi non distribuées, et le désintéressement des

citoyens, se faire connaitre était un parcours du combattant avec très peu de temps...

     Je souhaite sincèrement continuer, d'informer, de me battre contre tous ces médias aux bottes du pouvoir en place, afin

de ramener les abstentionnistes aux urnes, et ce avec un programme d'union des citoyens.

     Donc rendez vous pour les présidentielles, le combat ne fait que commencer...

     Vive le retour de La Liberté, L'égalité et La Fraternité...                                            
                 Fabienne Bardeau
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gauche.canton.dervalguemenenozay@gmail.com

@EnCommun2

Nous avons fait une belle campagne, et notre score final nous confirme

la justesse de notre engagement. Même si, bien-sûr, nous aurions préféré

arriver à la première place. Le fait que nos engagements précis sur

certains points aient obligé les forces de gauche qui restent dans la

course à préciser leur position est déjà une petite victoire. Nous

continuerons de lutter pour les urgences écologiques, sociales et

démocratiques qui seront de plus en plus urgentes tant que rien de concret ne

sera fait.                                                                 Sébastien Genou


